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Projet interdisciplinaire, inter-niveaux axé sur la coopération, l'observation et la manipulation sur le thème de l'air et du vent qui

se finalisera par un stage nature d'une semaine au bord de l'océan atlantique (Saint Gilles Croix de Vie). Voici quelques

exemples d'activités : fabrication de cerfs- volants, de lanternes chinoises, pratique de voile, de char à voile, ultimate. 

Plus-value de l'action

La question de la première séparation de certains jeunes avec leur famille et les effets narcissiques, d’individualisation,

permettant de mieux s’ancrer dans la réalité pour oser exprimer leur avis ou leur questionnement

Une attitude plus mature

Actions porteuses de projets à envisager pour leur vie future

Une participation active de chaque élève

Les effets sur leur motivation au quotidien

La mise en place d’enseignements spiralaires et en classe de cycle. 

La co-intervention.

Le projet a été stimulant : certains élèves de 3ème ont présenté l'EPI pour l'oral du DNB. Les enseignants qui ont interrogé

ces élèves constatent une maîtrise satisfaisante des connaissances et des compétences travaillées avec ce projet. Les élèves

sont très à l'aise à l'oral. 

Les jeunes collégiens sont globalement très contents de ce projet et du voyage à Saint-Gilles Croix de Vie. Les élèves de

5ème et de 4ème demandent quel sera le projet de l'année scolaire à venir. Le projet a même un impact sur nos élèves de

6ème qui font la même demande. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

3 niveaux : 5ème (15 élèves), 4ème (14 élèves) et 3ème (16 élèves) SEGPA et ULIS (1 élève de 4ème et 2 élèves de 3ème)

Les jeunes « enfants du voyage » n’ont pas participé au voyage à Saint-Gilles-Croix de Vie, il y a donc 30 élèves qui sont

partis en Vendée

A l'origine

Les élèves de SEGPA relèvent des grandes difficultés scolaires, les problématiques d'apprentissages sont diverses et

complexes. Dans la plupart des enseignements, les élèves de SEGPA ont besoin de manipuler pour mieux s'approprier les

compétences et les connaissances attendues. Il est également observé, chez ces élèves, de bonnes capacités d'observations.

Cependant, il semble nécessaire de travailler la coopération et l'entraide. 



Objectifs poursuivis

Proposer un enseignement interdisciplinaire en co-intervention

Valoriser l'observation, la coopération et l'entraide

Mobiliser les élèves sur des pratiques qui donnent du sens à la théorie
Description
Nous avons choisi un thème conducteur (air et vent) pour l’année scolaire et nous avons organisé une partie de nos

enseignements en fonction de ce thème et sous forme de projets. Pour finaliser ce travail et rendre le projet attrayant, les

élèves partiront en voyage scolaire à Saint Gilles Croix de Vie. 

Nous avons mis en réseau nos savoirs et nos compétences afin de proposer un enseignement interdisciplinaire. Pour cela,

nous avons organisé une partie de nos enseignements en co-intervention et en mélangeant les 3 niveaux (cours interclasses).

Modalité de mise en oeuvre
Septembre : présentation du projet aux élèves et à leurs parents.

Septembre/Octobre : EPS : 6 randonnées autour du thème de l’air et du vent. Sciences : fonctionnement d’une éolienne et

d’une montgolfière.

Novembre à avril : Cours interclasses avec des expérimentations sur l’air, fabrication de cerfs-volants et activités théâtrales. 

Maths : calculer le budget (dépenses et recette).

Janvier-Février : Test de natation pour pratiquer la voile et séances de rattrapage du savoir-nager. 

Mars : Visite de l’atelier Aéronautique du Lycée Roger CLAUSTRES.

Avril : stage nature à Saint Gilles Croix de Vie (pratique de la voile, du char à voile, cerfs-volants, lanterne chinoise, ultimate…)

Juin : Evaluation du projet, bilan et mise en valeur (exposition)
Trois ressources ou points d'appui
Nous nous sommes appuyés sur les projets des années précédentes, et notamment à Super Besse, et sur les points forts des

élèves de SEGPA (connaissances, attitudes, compétences particulières et/ou remarquables). 

Les cours interclasses en EPS favorisent un climat de travail plus serein. A partir de cette organisation, nous avons mis en

place des cours interclasses une heure par semaine (5ème/4ème/3ème avec 3 matières : sciences, champs professionnels et

expression orale). Les professeurs de la SEGPA se sont tous impliqués dans ce projet.

L’organisation d’une partie de nos enseignements en projet a permis aux élèves de donner du sens à certaines activités. Par

exemple, l’activité piscine, peu attrayante pour des adolescents, prend du sens lorsqu’elle est au service des activités du

voyage, et active la composante motivation. 
Difficultés rencontrées
Nous avons constaté plusieurs difficultés. Ainsi une partie des élèves (ou des familles) ne veulent pas (faire) participer au

voyage : ce sont surtout les enfants du voyage.

Certains élèves décrocheurs ont participé au voyage, ils ont participé à toutes les activités sans poser de problèmes. 

Certains jeunes en très grande difficulté comportementale en situation de groupe, ont eu des attitudes nuisibles à l’ensemble

du groupe et notamment un jeune a dû être hospitalisé et nous a obligés à revenir au collège le soir au lieu du lendemain

matin.

Quant à une grande partie des familles, elles n’ont pas participé aux réunions de présentation du voyage.
Moyens mobilisés
Soutiens financiers CARDIE et Fondation de France

Des heures de coordinations

Partenariat et contenu du partenariat
Un partenariat avec l'enseignant de sciences physiques du collège. Nous nous sommes appuyés sur ses compétences et sur

ses connaissances pour mettre en œuvre les expérimentations tout au long de l'année. 

Les enseignants d'EPS et les professeurs des écoles ont travaillé tout au long de l'année sur ce projet commun. (Exemple :

préparation des randonnées, en amont,  en sciences puis observations durant les randonnées). 

Ecole de voile et de char à voile de Saint Gilles croix de Vie. 
Liens éventuels avec la Recherche
Antoine DAMASIO, docteur en neurosciences, études sur l’impact des émotions et des sentiments sur les apprentissages et la

vie quotidienne.



Evaluation

Evaluation / indicateurs

-	Indicateurs sur le savoir-être ; relation entre les pairs et les adultes, ambiance de la classe,

questionnaire de satisfaction.

-	Indicateurs sur les connaissances : amélioration des notes.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
En EPS, mise en place de ceinture de comportement et pour certains élèves dans d’autres matières. 

Pour obtenir une meilleure ambiance de travail et d’entraide, il a été instauré un diplôme de coaching. Cela permet d’impliquer

les plus grands en prenant en charge les plus petits. 

En fin de projet, nous avons diffusé des questionnaires aux élèves et aux enseignants.

Les questionnaires : 

Acquis des élèves : toutes les compétences ont été évaluées sauf pour les absentéistes 

Absentéisme : Amélioration sauf pour les enfants du voyage

Amélioration de la représentation mentale 

Ouverture sur le monde, découverte d’un autre univers et de nouvelles technicités mettant en œuvre les compétences

acquises en classe mais aussi en atelier

Stimulation des familles : parents au collège

Encadrement

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une meilleure mise en mémoire et des comportements plus adaptés lors des séquences d’apprentissage en inter-niveaux. Les

élèves semblent présenter plus d’intérêt sur les séances en lien avec le projet. Le travail en EPI (Enseignements Pratiques

Interdisciplinaire) responsabilise les jeunes et dans un esprit respectueux et solidaire, l’entraide a permis de valoriser chaque

jeune en situation de fabrication d’objets à des fins utiles au projet « air et vent ».la prise de conscience des compétences et

des connaissances de certains élèves a facilité une attitude citoyenne de meilleure facture. Même si certaines individualités

ont été particulièrement compliquées à gérer sur le terrain, nous notons que d’autres élèves ont pu changer radicalement de

comportement par rapport à celui qu’ils peuvent montrer au collège, en participant activement à la vie du groupe dans un souci

de confort mutualisé.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le partage des expériences et des pratiques est enrichissant, dynamisant et sources de créations. Cela permet une ouverture

pédagogique de nos pratiques.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet a favorisé les contacts entre les enseignants, une ouverture pédagogique avec les enseignants du collège

(notamment en EPS et en sciences) ne travaillant pas avec les élèves de SEGPA et ne connaissant pas ce public. Nous

avons une meilleure connaissance de nos élèves dans toutes les disciplines. Cela permet également aux élèves de prendre

conscience des liens entre les enseignants et donc des matières. L’inclusion en classe de référence (grand groupe classe) en

français, mathématiques mais aussi musique, anglais et technologie, est facilitée par ce travail collégial entre les professeurs

spécialisés de la SEGPA, de l’ULIS, les professeurs d’ateliers de la SEGPA  et l’ensemble des professeurs du collège (dont

certains participent ponctuellement avec leurs élèves aux ateliers (professeurs de langues notamment). La SEGPA s’ouvre

aussi aux adultes de l’établissement en proposant des « repas pédagogiques », certains jeudis, et des ventes de gâteaux …

Sur l'école / l'établissement : 

Sur les heures d’enseignements en lien avec le projet, la gestion de classe est différente et génératrice de comportement

d’entraide et de coopération.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les élèves les plus âgés prennent en charge les plus jeunes. Une coopération et un lien plus fort entre les élèves de la

SEGPA est observé. Une grande majorité des élèves réclament les cours de cycle. 

Retour aux parents : 



Mis en ligne sur le blog du collège après la semaine à Saint-Gilles-Croix de Vie

Et rencontre des parents lors de la présentation des projets réalisés par l’ensemble du collège le 22 juin au collège avec un

gouter, de 14h30 à16h30


